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1Le guide de
l’action sociale



Edito

Depuis plusieurs années, Irstea s’engage dans une politi-
que d’action sociale adaptée à l’ensemble des personnels 
quel que soit leur statut et leur affectation. Le but de cette  
politique est de faciliter la conciliation de la vie profession-
nelle et personnelle des agents et de leur faire bénéficier 
d’activités de loisirs. Par ailleurs, l’institut contribue à sou-
tenir des agents se trouvant dans une situation familiale, 
sociale et/ou matérielle difficile. 
Ainsi, un ensemble d’acteurs concourent à la réussite de 
cette politique dont l’objectif visé in fine est la qualité de 
vie au travail.   
Ce guide a pour vocation d’apporter aux personnels une  
information sur  des aides et des prestations mises à leur 
disposition dans le cadre de la politique d’action sociale. 
Ce guide permet également de connaître l’interlocuteur à 
contacter si nécessaire en fonction des situations et des 
demandes.  

   La Direction des ressources humaines   
   et des relations sociales

L’action sociale à Irstea :  
Améliorer, compenser, concilier et accompagner.
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Avant-propos

Les principes généraux et les champs 
d’application de l’action sociale sont 
fixés dans le titre I du statut général 
des fonctionnaires : « L’action sociale,  
collective ou individuelle, vise à 
améliorer les conditions de vie des 
agents publics et de leurs familles,  
notamment dans les domaines de la  
restauration, du logement, de l’en-
fance et des loisirs, ainsi qu’à les aider 
à faire face à des situations difficiles » 
(article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 
1983, portant droits et obligations des 
fonctionnaires et article 26 de la loi 
n°2007-147 du 2 février 2007 relative à la  
modernisation de la Fonction Publique). 

Elle est composée de deux volets  
complémentaires : l’action sociale inter- 
ministérielle impulsée par le Comité  
interministériel de l’action sociale (CIAS) 
et l’action sociale propre à chaque  
ministère. Il existe donc deux niveaux 
d’action sociale pour les agents de la 
Fonction publique de l’État. 

La politique d’action sociale d’Irstea est 
pilotée par la direction des ressources  
humaines et des relations sociales 
en concertation avec la commission  
d’action sociale. À partir du socle  
proposé par l’action sociale interminis-
térielle, Irstea a fait le choix de mettre en 

place des actions particulières adaptées 
aux besoins de son personnel mais aussi 
pour tenir compte des situations indivi-
duelles. 

C’est pourquoi, l’action sociale distingue : 
•  les prestations qui visent à améliorer 

les conditions de vie de ses agents et 
de leur famille dans le champ extrapro-
fessionnel ; 

•  les prestations destinées à compenser 
des contraintes liées aux situations de 
travail et à faciliter une meilleure conci-
liation entre la vie professionnelle et la 
vie personnelle et familiale ;  

•  l’écoute, le soutien et l’accompagne-
ment des personnels dans d’éventuelles  
difficultés (financières, familiales,  
sociales et professionnelles) assurés 
par un travailleur social indépendant 
d’Irstea qui travaille en collaboration 
avec un réseau régional de profession-
nels du secteur social. 

Pour mettre en œuvre sa politique  
d’action sociale, Irstea s’appuie sur  
le réseau des ressources humaines  
en région et dispose d’un budget spéci-
fique. 

   Améliorer la vie  
extraprofessionnelle

 8 Les séjours d’enfants
   8 Les vacances en maisons familiales  
    agréées ou en gîtes de France  
   9 Les séjours mis en œuvre dans le  
    cadre du système éducatif 
   10 Les séjours linguistiques  
   11 L’allocation trousseau-neige 

 12 L’enfance handicapée
   12 L’allocation aux parents d’enfant(s)  
    handicapé(s) 
   13 L’allocation spéciale pour jeunes  
    adultes atteints d’une maladie  
    chronique ou d’un handicap  
   14 L’allocation pour les séjours en  
    centres de vacances spécialisés  
    pour enfant(s) handicapé(s)

 15 Les chèques vacances
 

 16 L’ASMA
 

 17 Les associations d’Irstea
   17 Les associations  
    du personnel
   18 Le Fonds de secours  
    des personnels d’Irstea

 19 Le logement
 

 20 Les complémentaires santé
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d’infos+

d’infos+

Les vacances en maisons familiales  
agréées ou gîtes de France

Les séjours
d’enfants

Les séjours mis en œuvre  
dans le cadre du système éducatif 

Objet

Cette prestation est destinée  
à prendre en charge une partie  
des frais engagés par les agents pour 
leurs enfants ayant séjourné dans  
des établissements à but non lucratif  
de tourisme social, soit :

1.  en maisons familiales ou villages de 
vacances, quelle que soit la formule 
d’accueil : pension complète,  
demi-pension ou autre formule. 

2.  en établissements portant le label  
« Gîtes de France » (gîtes ruraux,  
d’étape, ou de groupes, chambres 
d’hôtes et gîtes d’enfants).  
La formule « gîte » vise indifféremment 
la mise à disposition d’un appartement, 
d’un bungalow, d’une caravane,  
ou d’un emplacement dans un  
camping agréé contre une participation 
financière assimilable à un loyer. 

Bénéficiaires

Tout le personnel d’Irstea,  
titulaire et non titulaire.

Conditions d’attribution

1.  La prestation est versée sous  
conditions de ressources.  

2.  Les enfants à charge doivent être 
âgés de moins de 18 ans au 1er jour du 
séjour.

3.  Lorsque les enfants sont atteints  
d’incapacité au moins égale à 50 % :  
la limite d’âge est portée à 20 ans.

4.  La prestation est versée dans la limite 
de 45 jours par an et attribuée indé-
pendamment de tout lien de parenté 
existant entre l’enfant de l’agent et  
la personne avec laquelle il a effectué 
son séjour.

Contactez : 
   Le responsable des 

ressources humaines 
de proximité de votre 
centre

   La responsable de  
l’action sociale,  
Rachida Thimon,  
au 01 40 96 60 81,  
ou par mail  
rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de  
la DRHRS – Rubrique  
« action sociale »

Objet

Cette prestation est destinée  
à prendre en charge une partie des 
frais engagés par les agents pour 
leurs enfants ayant participé à un 
séjour dans le cadre du système 
éducatif (classes culturelles trans-
plantées, classe de découverte, 
de l’environnement, de patrimoine 
ou séjour effectué lors d’échanges 
pédagogiques).

Ces séjours s’adressent  
aux élèves de l’enseignement  
préélémentaire, élémentaire ou  
de l’éducation spécialisée ainsi 
qu’aux élèves du secondaire. 

Bénéficiaires

Tout le personnel d’Irstea,  
titulaire et non titulaire.

Conditions d’attribution

1.  La prestation est versée sous 
conditions de ressources.

2.  Les enfants à charge doivent  
être âgés au début de l’année  
scolaire de moins de 18 ans,  
ou sur présentation d’un  
certificat de scolarité si l’enfant  
a entre 18 et 20 ans. 

3.  Les séjours doivent avoir lieu, 
pour tout ou partie, en période 
scolaire et être d’une durée  
de 3 jours au moins.

4.  La prestation est versée dans  
la limite de 21 jours et pour  
2 séjours maximum par année 
civile. 

5.  Le séjour peut s’effectuer  
en France ou à l’étranger.

6.  Un agrément de la classe  
est réclamé. 

Contactez : 
   Le responsable des  

ressources humaines de 
proximité de votre centre

   La responsable de  
l’action sociale,  
Rachida Thimon,  
au 01 40 96 60 81,  
ou par mail  
rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de la DRHRS – 

Rubrique « action sociale »
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1

d’infos+
d’infos+

Contactez : 
   Le responsable des 
ressources humaines 
de proximité de votre 
centre

   La responsable  
de l’action sociale,  
Rachida Thimon,  
au 01 40 96 60 81,  
ou par mail  
rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de  

la DRHRS – Rubrique  
« action sociale »

Les séjours linguistiques L’allocation trousseau-neige

Objet

Cette prestation est destinée à prendre 
en charge une partie des frais engagés 
par les agents pour leurs enfants ayant 
participé à un séjour culturel et de loisirs  
à l’étranger (à dominante linguistique, 
éducative ou sportive) avec un héber-
gement soit en famille d’accueil, soit en 
centre organisé. Dans ce cadre, ouvrent 
droit au bénéfice de cette prestation :

1.  Les séjours organisés ou financés  
par les administrations de l’Etat,  
soit directement, soit par convention 
avec un prestataire de service.

2.  Les séjours organisés par des  
personnes physiques ou morales ayant 
la qualité de commerçant et titulaires 

d’une licence d’agent de voyage  
délivrée par arrêté préfectoral et par 
des associations sans but lucratif 
agréées par arrêté préfectoral. 

3.  Les séjours de découverte linguistique 
et culturelle mis en œuvre pendant  
les vacances scolaires par les établis-
sements d’enseignement dans le cadre 
d’accords instituant une relation  
permanente entre deux établissements, 
l’un français, l’autre étranger.   

Bénéficiaires

Tout le personnel d’Irstea, titulaire et non 
titulaire.

Conditions d’attribution

1.  La prestation est versée  
sous conditions de ressources.

2.  Les enfants à charge doivent être 
âgés de moins de 18 ans au 1er jour du 
séjour.

3.  Les séjours doivent avoir lieu pendant 
les vacances scolaires. Les dates  
des séjours sont parfois fixées  
en fonction des dates de vacances 
scolaires du pays d’accueil et peuvent 
ne pas coïncider avec le calendrier 
applicable en France.

4.  La prestation est versée  
dans la limite de 21 jours par an.

Objet

Cette prestation est destinée à  
couvrir les frais d’équipements  
vestimentaires engagés par les 
agents pour leurs enfants devant  
participer à un séjour à la neige  
à l’occasion de leurs vacances  
scolaires dans un centre de  
vacances avec hébergement ou à 
un séjour dans le cadre du système 
éducatif se déroulant tout ou partie 
en période scolaire.

Cette prestation est cumulable  
avec les prestations « séjours dans  
le cadre éducatif » et « séjours  
en centre de vacances avec  
hébergement ». 

Bénéficiaires

Tout le personnel d’Irstea, titulaire et 
non titulaire.

Conditions d’attribution

1.  La prestation est versée sous 
conditions de ressources.

2.  Les enfants à charge doivent être 
âgés au début de l’année scolaire 
de plus de 4 ans et de moins de 18 
ans.

3.  La prestation est versée une seule 
fois par an et par enfant.

4.  Les centres de vacances ou de  
séjours doivent être agréés par  
le service départemental de la jeu-
nesse et des sports du lieu du siège 
social de l’organisateur du séjour. 

Contactez : 
   Le responsable des ressources 

humaines de proximité de votre 
centre

   La responsable de l’action  
sociale, Rachida Thimon,  
au 01 40 96 60 81,  
ou par mail  
rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de la DRHRS –  

Rubrique « action sociale »

Les séjours
d’enfants
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L’allocation aux parents d’enfant(s) handicapé(s)

L’enfance
handicapée

L’allocation spéciale pour jeunes adultes atteints 
d’une maladie chronique ou d’un handicap 

Objet

Cette allocation est accordée au titre  
des enfants handicapés de moins  
de 20 ans, dont l’incapacité permanente 
est au moins égale à 50%. 

Bénéficiaires

Tout le personnel d’Irstea, titulaire et non 
titulaire.

Conditions d’attribution

1.  Aucune condition de ressources  
ou d’indice n’est requise.

2.  Les parents doivent percevoir l’alloca-
tion d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH) et/ou la prestation de  
compensation du handicap (PCH).

Cette prestation n’est pas attribuée  
lorsque l’enfant est placé en internat  
permanent (compris week-end et congés 
scolaires) dans un établissement  
spécialisé avec prise en charge  
intégrale (soins, frais de scolarité,  
frais d’internat) par l’État, l’assurance 
maladie, ou l’aide sociale. 

Lorsque l’enfant est placé en internat de 
semaine (avec prise en charge intégrale 
des frais de séjour), la prestation  
est servie au prorata du temps passé  
dans la famille lors des périodes  
de retour au foyer : le nombre des  
mensualités à verser sera égal à celui 
versé au titre de l’allocation d’éducation 
de l’enfant handicapé (AEEH)  
et/ou la prestation de compensation  
du handicap (PCH).

Modalités de versement

La prestation est versée jusqu’à la fin 
du mois au cours duquel l’enfant atteint 
l’âge de 20 ans. Elle est incluse  
dans le versement de la rémunération.  

Objet

Cette prestation vise à faciliter  
l’intégration sociale des enfants 
d’agents de l’État, handicapés  
ou atteints d’une maladie chronique 
et poursuivant des études,  
un apprentissage ou un stage  
de formation professionnelle,  
au-delà de 20 ans et jusqu’à 27 ans. 

Bénéficiaires

Tout le personnel d’Irstea, titulaire et 
non titulaire.

Conditions d’attribution

1.  L’allocation est versée au titre des 
enfants âgés de plus de 20 ans et 
de moins de 27 ans, ayant ouvert 
droit aux prestations familiales.

2.  L’agent doit justifier de la qualité  
d’étudiant, d’apprenti, ou de 
stagiaire au titre de la formation 
professionnelle de l’enfant.

3.  Aucune condition de ressources 
n’est requise. 

4.  L’agent ne doit pas bénéficier de 
l’allocation aux adultes handica-
pés, ni de l’allocation compensa-
trice (en cas de reconnaissance  
d’un handicap par la Commission 
des droits et de l’autonomie  
des personnes handicapées, 
CDAPH, de la MDPH).

Modalités de versement 

L’allocation est versée y compris  
pendant les mois de vacances  
scolaires et jusqu’à la fin du mois  
au cours duquel l’enfant atteint  
ses 27 ans. 

d’infos+
Contactez : 

   Le responsable des ressources 
humaines de proximité de 
votre centre

   La responsable de l’action 
sociale, Rachida Thimon,  
au 01 40 96 60 81,  
ou par mail  
rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de la DRHRS – 
Rubrique « action sociale »
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d’infos+

L’allocation pour les séjours en centres de vacances 
spécialisés pour enfant(s) handicapé(s) 

Objet

Cette allocation est accordée  
au titre des enfants handicapés  
séjournant dans des centres  
de vacances agréés spécialisés  
relevant d’organismes à but non  
lucratif ou de collectivités publiques.

Bénéficiaires

Tout le personnel d’Irstea,  
titulaire et non titulaire.

Conditions d’attribution

1.    Aucune condition d’âge  
des enfants n’est exigée.

2.   Aucune condition de ressources 
n’est requise.

3.   Le séjour ne doit pas être  
pris en charge intégralement  
par d’autres organismes.

4.   La prestation est versée dans  
la limite de 45 jours par an.

 

Objet

Le chèque vacance est une presta-
tion d’aide aux loisirs et aux vacan-
ces. Cette formule permet aux agents 
de constituer une épargne volontaire 
destinée à consolider un budget 
loisirs-culture-vacances. Irstea  
y participe en attribuant une bonifi-
cation variant entre 10 % et 30 %.  

Bénéficiaires

Personnel titulaire et personnel en 
CDD d’une durée d’au moins 12 mois. 

Contactez : 
   Le responsable des ressources 
humaines de proximité de votre 
centre

   La responsable de l’action  
sociale, Rachida Thimon,  
au 01 40 96 60 81,  
ou par mail  
rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de la DRHRS –  
Rubrique « action sociale »

Les chèques
vacances

d’infos+
Contactez : 

   Le responsable des 
ressources humaines 
de proximité de votre 
centre

   La responsable de  
l’action sociale,  
Rachida Thimon,  
au 01 40 96 60 81,  
ou par mail  
rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de  

la DRHRS – Rubrique  
« action sociale »

Conditions d’attribution

1.  La bonification versée par Irstea est 
soumise à condition de ressources. 

2.  Cette prestation ne peut faire  
l’objet que d’une demande par an. 

3.  L’épargne volontaire doit s’établir  
sur une durée d’un minimum de  
4 mois et d’un maximum de 12 mois.  

L’enfance
handicapée
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d’infos+

Les associations du personnel à Irstea 

L’ASMA
(association d’action sociale, culturelle, sportive 
et de loisirs du ministère chargé de l’agriculture)

Objet

La convention signée avec l’ASMA  
permet aux agents d’Irstea  
de bénéficier des services qu’elle 
propose. Cette association  
d’action sociale, culturelle,  
sportive et de loisirs du ministère  
chargé de l’agriculture met à dispo-
sition des agents un large éventail 
d’activités familiales : voyages, 
accès à des manifestations  
culturelles (exemple : le festival 
d’Avignon) et des stages sportifs. 

Elle propose également des services 
destinés aux plus jeunes tels que 
des colonies de vacances, des 
séjours linguistiques et des stages 
BAFA.

Par ailleurs, les associations  
du personnel de l’établissement 
peuvent parallèlement passer des 
conventions locales avec les ASMA 
départementales afin d’élargir le 
champ des activités proposées. 

Bénéficiaires

Tout le personnel d’Irstea, titulaire et non 
titulaire.

Conditions d’attribution

1. Pour les séjours : 
L’ASMA détermine des dates limites  
d’inscription et de réception des dossiers.  
La commission de sélection retient  
les inscrits à partir des critères suivants : 

-  priorité aux agents n’ayant pas bénéficié  
de la même prestation la ou les années  
précédentes ; 

-  priorité aux quotients familiaux les moins 
élevés ;  

-  priorité aux agents du MAAF (les extérieurs 
sont acceptés en fonction des places  
disponibles).

2. Pour les colonies de vacances ASMA :
L’objectif de l’ASMA est de faire partir un plus 
grand nombre d’enfants en vacances sans 
critères de priorités. En cas de surnombre, 
d’autres  places sur d’autres séjours sont 
proposées.

Objet

Les associations socioculturelles 
d’Irstea ont été constituées à l’initia-
tive de son personnel. Elles sont au 
nombre de dix. Chacune d’entre elles 
est autonome. 

Leur dynamisme permet aux  
adhérents d’accéder à des activités 
sportives et culturelles. 

De plus, certaines sont chargées  
d’organiser chaque année une fête 
de Noël destinée à l’ensemble des 
enfants (âgés de moins de 14 ans) 
des agents qui remplissent les  
conditions. 

 

Bénéficiaires

Les titulaires et non-titulaires ont  
la possibilité d’adhérer à l’association 
de leur centre d’affectation. 

Les associations

-  L’association « BOULEGAN »  
à Aix-en-Provence,

-  L’association « ASCCR » à Antony

-  L’association « Amicale du personnel 
du Cemagref » à Bordeaux

-  L’association « Amicale  
du Cemagref des Cézeaux »  
à Clermont-Ferrand

-  L’association « PARENTHESE »  
de Montoldre à Clermont-Ferrand

Les associations 
d’IRSTEA

-  L’association « association sociocul-
turelle du Cemagref » à Grenoble

-  L’association «  ESCAPADE » à Lyon

-  L’association « association sportive 
et culturelle » à Montpellier

-  L’association « Amicale du groupe-
ment de Nogent-sur-Vernisson » à 
Nogent-sur-Vernisson 

-  L’association « MOSAIQUE » à Rennes

Contactez : 
   Le responsable des ressources humaines de proximité de votre 

centre
   La responsable de l’action sociale, Rachida Thimon,  

au 01 40 96 60 81, ou par mail rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de la DRHRS – Rubrique « action sociale

d’infos+
Contactez : 

   Le président ou trésorier de 
l’association ;

    Le responsable des  
ressources humaines de 
proximité de votre centre

   La responsable de l’action 
sociale, Rachida Thimon,  
au 01 40 96 60 81, ou par mail  
rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de la DRHRS –  

Rubrique « action sociale » 
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d’infos+

Le Fonds de secours des personnels d’Irstea

Les associations 
d’IRSTEA

Objet

L’association du Fonds de secours 
des personnels d’Irstea est  
une association loi 1901 dont  
l’objectif est de venir en aide à ses 
adhérents sur le plan financier. 

Elle apporte une aide ponctuelle à 
ses adhérents lorsque des difficultés 
financières imprévues surviennent  
et qu’ils ne peuvent y faire face. Cette 
aide se fait sous la forme  
de prêts sans intérêt.

L’association est financée unique-
ment par les cotisations et les dons 
de ses adhérents. Elle est  
indépendante de l’administration. 

Bénéficiaires

Les adhérents de l’association.

Marche à suivre 

Dans chaque centre d’Irstea, au moins 
un représentant local est à l’écoute 
des agents et peut transmettre une 
demande de prêt, en toute discrétion 
au comité de prêt. 

Besoin de pistes pour se loger 

Trouver une solution pour se loger de 
manière temporaire ou permanente 
est parfois compliqué. La situation 
de chacun est différente (doctorant, 
stagiaire, en contrat, fonctionnaire, 
avec ou sans enfants …).  

C’est pourquoi, la DRHRS a réuni  
au sein d’un « Guide pratique pour  
se loger » informations et conseils 
qui permettent de faciliter  
la recherche d’un logement. 

Ce guide est à disposition dans 
chaque centre ou consultable sur 
l’Intranet de la DRHRS-Rubrique  
« action sociale ». 

Contactez : 
   Le représentant local ; 
   Le responsable des ressources 
humaines de proximité de votre 
centre

   La responsable de l’action  
sociale, Rachida Thimon,  
au 01 40 96 60 81, ou par mail  
rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de la DRHRS –  
Rubrique « action sociale »

Le logement 

d’infos+
Contactez : 

   Le responsable des  
ressources humaines de 
proximité de votre centre

   La responsable de l’action 
sociale, Rachida Thimon,  
au 01 40 96 60 81,  
ou par mail  
rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de la DRHRS 
– Rubrique « action sociale » 

Besoin d’informations  
par le travailleur social 

Le travailleur social à Irstea peut  
répondre aux questions par : 

- téléphone : 01 40 96 61 59

- mail : Travailleur.social@irstea.fr

Les jours de permanences sont  
disponibles sur le site Intranet  
de la DRHRS



20 2d’infos+  22 La restauration collective

 23 La garde d’enfants
   23 Les tickets CESU-garde d’enfant(s) de 0 à 6 ans
   24 Les séjours en centres de loisirs
  25 Les séjours en centre de vacances avec hébergement
   26  L’allocation aux parents séjournant en maison de repos  

 accompagnés de leur(s) enfant(s). 

Concilier  
la vie professionnelle 

et personnelle

Les complémentaires
santé

Un nouveau système de 
financement de la protection 
sociale complémentaire  
des personnels de la fonction  
publique a été élaboré  
en 2007 (décret n°2007-1373  
du 19 septembre 2007).  

Ainsi, chaque ministère  
qui souhaite contribuer à  
la protection sociale complé-
mentaire de ses agents peut 
sélectionner, par mise en 
concurrence, un ou plusieurs 
organismes de « référence ». 

Le référencement permet  
de garantir aux adhérents  
la meilleure solidarité fami-
liale, intergénérationnelle  
et de revenus en termes  
de prestations.

Contactez :
   Le responsable des ressources humaines de proximité  

de votre centre
   La responsable de l’action sociale, Rachida Thimon,  

au 01 40 96 60 81, ou par mail rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de la DRHRS – Rubrique « action sociale » 
   Le site des mutuelles :

- www.mgen.fr

-  www.mutuelle-generale-environnement-et-territoires.fr 

- www.smar.fr

Aussi, pour les personnels relevant du statut  
« recherche », le ministère chargé de la recher-
che a retenu la MGEN comme seul organisme de 
référence.

Pour les personnels relevant du statut « agricultu-
re », le ministère chargé de l’agriculture a retenu 
la SMAR et la MGET.

Trois mutuelles sont donc référencées à Irstea :  
la MGEN, la MGET, la SMAR. Toutefois, l’adhésion 
aux organismes désignés est individuelle et 
facultative. 

21
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d’infos+

Objet

Le Chèque emploi service universel 
(CESU) préfinancé garde d’enfant de 0 
à 6 ans est destiné à la prise en charge 
partielle des frais de garde des enfants 
engagés par leurs parents. 

Il permet, quel que soit le mode de garde 
choisi, de régler les prestations envers :

-  une structure de garde d’enfant  
hors domicile : crèche, halte-garderie, 
jardin d’enfants… ;

-  un salarié en emploi direct : assistante 
maternelle, garde à domicile, garde 
partagée, garde occasionnelle, baby-
sitting... ;

-  une entreprise ou association, presta-
taire de service ou mandataire agréé.

La demande ne peut être établie 
qu’une seule fois par an, par agent 
et par enfant. Le montant de l’aide 
accordée est forfaitaire. 

 Bénéficiaires

Ce dispositif s’applique à l’ensemble 
des personnels titulaires et non 
titulaires (ayant une ancienneté de 
plus de 6 mois) de l’établissement. 

Conditions d’attribution 

La prestation est versée :

1.  À compter de la date de reprise  
d’activité après congé maternité ; 

2.  Jusqu’aux 6 ans de l’enfant (date 
d’anniversaire) ; 

3.  En fonction du revenu fiscal de 
référence et du nombre de parts 
fiscales actuelles du foyer.

Les tickets CESU-garde d’enfant(s) de 0 à 6 ans

La garde
d’enfants

La restauration
collective

Objet

Irstea subventionne la restauration 
collective afin de faciliter la prise des 
repas du midi à proximité du lieu de 
travail des agents.

Cette subvention révisée chaque 
année est composée :

-  d’une subvention légale pour  
chacun des repas pris par les agents 
dont l’indice nouveau  
majoré est inférieur ou égal à 465 ;

-  d’une subvention d’équilibre  
qui représente une participation  
de l’établissement aux frais  
de fonctionnement des structures 
de restauration. 

Bénéficiaires

Tous les personnels d’Irstea en  
activité. 

Conditions d’attribution 

La subvention de l’établissement varie 
en fonction : 

-  du niveau de rémunération (indice 
majoré) de l’agent ; 

-  de la nature des conventions et  
marchés signés avec les établis-
sements chargés de la gestion des 
restaurants d’accueil. 

 

Contactez : 
   Le responsable des ressources 
humaines de proximité de votre 
centre

   La responsable de l’action  
sociale, Rachida Thimon,  
au 01 40 96 60 81,  
ou par mail  
rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de la DRHRS –  
Rubrique « action sociale » 

d’infos+
Contactez : 

   Le responsable des ressources 
humaines de proximité de votre 
centre

   La responsable de l’action sociale, 
Rachida Thimon, au 01 40 96 60 81, 
ou par mail  
rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de la DRHRS –  
Rubrique « action sociale »
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d’infos+

Objet

Cette prestation vise à prendre en 
charge une partie des frais engagés 
par les agents pour leurs enfants 
ayant séjourné en colonies de vacan-
ces, centres de vacances collectifs 
pour adolescents, centres sportifs 
de vacances, camps d’organisation 
de jeunesse, à l’occasion de leurs 
vacances scolaires, de leurs congés 
professionnels ou de leurs loisirs.  

 Bénéficiaires

Tout le personnel d’Irstea, titulaire et 
non titulaire. 

Conditions d’attribution 

1.  Les enfants à charge doivent être 
âgés de plus de 4 ans et de moins de 
18 ans au 1er jour du séjour.

2.  La prestation est versée dans  
la limite de 45 jours par an.

3.  Le lieu de séjour peut être situé en 
métropole, dans les départements 
d’outre–mer ou à l’étranger.

4.  Le centre de vacances doit être 
agréé par le service départemental 
de la jeunesse et des sports du lieu 
du siège social de l’organisateur. 

5.  Le montant versé est calculé  
en fonction du quotient familial.

 

Les séjours en centre de vacances avec hébergement

La garde
d’enfants

Objet

Cette prestation est destinée à 
prendre en charge une partie des frais 
engagés par les agents pour leurs  
enfants gardés dans des lieux  
d’accueil recevant des enfants  
à la journée (centres aérés...) à  
l’occasion des congés scolaires et 
des temps de loisirs (mercredis) pré-
sentant un choix d’activités diverses.  

Bénéficiaires

Tout le personnel d’Irstea, titulaire et 
non titulaire. 

Conditions d’attribution 

1.  Les enfants à charge doivent être 
âgés de moins de 18 ans au 1er jour 
du séjour.

2.  Les centres de loisirs doivent  
être agréés par le ministère chargé 
de la jeunesse et des sports.

3.  La prestation est versée sans  
limitation du nombre de jours  
de placement.

4.  La prestation est également  
servie pour les demi-journées  
de placement ; la subvention est  
alors calculée à mi- taux.

5.  Le montant versé est calculé  
en fonction du quotient familial.

Contactez : 
   Le responsable des ressources 
humaines de proximité de votre 
centre

   La responsable de l’action sociale, 
Rachida Thimon,  
au 01 40 96 60 81, ou par mail  
rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de la DRHRS –  
Rubrique « action sociale »

Contactez : 
   Le responsable des  

ressources humaines  
de proximité de votre 
centre

   La responsable  
de l’action sociale,  
Rachida Thimon,  
au 01 40 96 60 81,  
ou par mail  
rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de  

la DRHRS – Rubrique  
« action sociale »

Les séjours en centres de loisirs
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 28 Un travailleur social à votre écoute 
   29 Ses méthodes d’intervention
   29 Ses outils

 30 Le comité des aides de l’établissement

 31 Les personnels en situation de handicap
   32 La Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH)
   33 La sensibilisation au handicap
   34 L’aménagement de poste
   35 Les tickets CESU – Compensation de handicap

Pour soutenir et accompagner  
les agents...

Objet

Cette prestation est  accordée aux 
agents qui effectuent un séjour en 
maison de repos ou de convalescence, 
accompagnés de leur(s) enfant(s). 

Si l’agent est accompagné de  
plusieurs de ses enfants, la presta-
tion est accordée au titre de chacun 
d’entre eux. 

Bénéficiaires

Tout le personnel d’Irstea, titulaire et 
non titulaire.

L’allocation aux parents séjournant en maison  
de repos accompagnés de leur(s) enfant(s) 

Conditions d’attribution 

1.  Les enfants à charge doivent être 
âgés de moins de 5 ans au moment 
du séjour.

2.  Le séjour doit résulter  
d’une prescription médicale.

3.  Le séjour doit être réalisé  
dans un établissement agréé  
par la sécurité sociale.

4.  La prestation est versée dans  
la limite de 35 jours par an.

5.  Aucune condition de ressources 
n’est exigée.

Contactez : 
   Le responsable des 

ressources humaines de 
proximité de votre centre

   La responsable de l’action 
sociale, Rachida Thimon,  
au 01 40 96 60 81,  
ou par mail  
rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de  
la DRHRS – Rubrique  
« action sociale » 

27
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Ses méthodes d’intervention

Un travailleur social 
à votre écoute

Irstea a passé une convention avec  
l’association Adac (Accompagner, Dyna-
miser, Agir, Créer …  le social autrement)  
afin que le personnel bénéficie des 
services d’une conseillère en économie 
sociale et familiale. 

Un travailleur social est donc à la disposition 
des agents, quel que soit leur statut  
(titulaire, non titulaire), leur lieu d’affec-
tation (services centraux, directions  
régionales).

La conseillère en économie sociale et  
familiale est « un travailleur social quali-
fié dont le cœur de métier est fondé sur 
une expertise dans les domaines de la 
vie quotidienne : consommation, habitat, 
insertion sociale et professionnelle, 
alimentation-santé. 

Ses compétences scientifiques et techni-
ques lui confèrent une légitimité profes-
sionnelle pour intervenir dans le cadre de 
l’écologie de la vie quotidienne » (décret du 
1/09/2009).

Elle peut être sollicitée pour

-  obtenir des informations, des conseils ;

-  être accompagné dans l’élaboration  
de projets ;

-  rechercher des solutions face à  
une difficulté ;

-  être aidé lors de changements… 

Concernant 

-  la vie professionnelle : intégration,  
mobilité, relations dans le travail,  
reprise d’activité à la suite d’une  
longue absence (arrêt maladie, mise  
en disponibilité, congé parental,  
congé de solidarité familiale...),  
souffrance au travail, santé au  
travail, départ à la retraite...

-  la vie personnelle : logement  
(location, accession à la propriété...) ; 
aide à la gestion budgétaire (impayés, 
surendettement, découvert bancaire...) ;  
consommation (impôts, assurances, 
épargne, crédits...) ; santé (maladie, 
handicap, prévention...) ...

-  la vie familiale : couple (union, sépa-
ration, décès...) ; enfants (naissance, 
modes de garde, étudiant...) ; parent 
âgé...

Le travailleur social est soumis au secret 
professionnel. Il mettra tout en œuvre 
pour apporter le soutien approprié en 
toute neutralité.

Pour la contactez : 
  Par téléphone au 01 40 96 61 59
   Par mail :  

Travailleur.social@irstea.fr

Les jours de permanences sont dispo-
nibles sur le site Intranet de la DRHRS.

-  Écoute ;
-  Conseil ponctuel ; 
-  Accompagnement ;
-  Aide à la décision ; 
-  Travail en partenariat (interne, externe) en fonction des besoins exprimés ;
-  Soutien psychologique.

Ses outils

Les fiches pratiques de la CESF

Pour répondre au mieux aux ques-
tions des agents, la conseillère en 
économie sociale et familiale met 
à disposition des fiches pratiques. 
Elles ont pour but d’informer et 
d’accompagner les agents dans 
leurs réflexions et leurs démarches. 
Les sujets sont variés et adaptés 
en fonction des demandes et des 
besoins (logement, parent âgé, sépa-
ration…).

Les Flash Info Vie Quotidienne

La conseillère en économie sociale 
et familiale édite régulièrement des 
flash d’information sur des thèmes 
de la vie quotidienne. Les sujets 
abordés sont très variés  
(logement, vacances, consomma-
tion, finances...). Les Flash info vie 
quotidienne sont consultables sur 
l’Intranet de la DRHRS – Rubrique  
« action sociale ». 

Les actions collectives d’information

La conseillère en économie sociale 
et familiale propose en collaboration 
avec la DRHRS et/ou la médecine de 
prévention des actions collectives 
d’information, de prévention.
Les thèmes abordés sont choisis en 
fonction des besoins et demandes 
des agents sur chaque centre.

d’infos+
Contactez : 

   Le travailleur social,  
au 01 40 96 61 59, ou par mail  
Travailleur.social@irstea.fr

   Le responsable des  
ressources humaines de 
proximité de votre centre

   La responsable de l’action 
sociale, Rachida Thimon,  
au 01 40 96 60 81, ou par mail  
rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de la DRHRS – 

Rubrique « action sociale ».
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d’infos+

Le comité des aides
de l’établissement

Objet

Pour venir en aide aux agents en activité 
et rémunérés par Irstea qui ont à faire 
face à une situation d’urgence, présentant 
un caractère ponctuel, l’établissement 
peut, après avis du comité des aides,  
attribuer une aide financière exception-
nelle qui peut s’exercer sous forme de 
prêt remboursable sans intérêt ou de don.

Composition du comité des aides

Le comité des aides est composé de :

-  La directrice des ressources humaines 
et des relations sociales

-  Un directeur régional

-  La responsable de l’action sociale

-  Un représentant du personnel

-  Un représentant du Fonds  
de Secours

-  La conseillère en  
économie sociale  
et familiale

 Bénéficiaires

Tout le personnel d’Irstea, titulaire  
et non titulaire.

Marche à suivre 

Prendre un rendez-vous avec  
la conseillère en économie sociale  
et familiale.

Elle procède à une évaluation sociale  
et budgétaire avant de présenter de 
manière anonyme la demande au Comité 
des aides de l’établissement.  

Les personnes en situation
de handicap

La loi du 11 février 2005 relative à 
l’égalité des droits et des chances,  
à la participation et à la citoyenneté 
des personnes handicapées précise 
que le handicap constitue « toute 
limitation d’activité ou restriction de 
la participation à la vie en société en 
raison d’une altération substantielle, 
durable ou définitive d’une ou  
plusieurs fonctions physiques,  
sensorielles, mentales, cognitives 
ou psychiques, d’un polyhandicap  
ou d’un trouble de santé invalidant ».

Cette loi impose notamment aux 
employeurs publics, une obligation 
légale d’emploi correspondant à  
6 % de leur effectif.  Si ce taux n’est 
pas atteint, l’établissement payera 
une contribution au Fond d’insertion 
des personnes handicapées dans la 
fonction publique (FIPHFP). 

 
Le FIPHFP a également pour mis-
sions de favoriser le recrutement 
et le maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés en mettant 
ses moyens et financements (aides 
techniques et humaines) au service 
des employeurs publics. 

Irstea organise chaque année une 
campagne de recrutement dédiée 
aux travailleurs handicapés. 

Bénéficiaires 

Ce dispositif ne s’applique qu’aux 
personnes titulaires d’une Recon-
naissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH). 

Par ailleurs, pour favoriser l’inté-
gration des personnels handicapés, 
Irstea met en place des actions de 
sensibilisation du collectif de travail 
lors de chaque recrutement et un 
suivi spécifique durant la première 
année. 

Irstea prévoit également des amé-
nagements de poste de travail dès 
l’embauche et tout au long de la 
carrière des agents se trouvant en 
situation de handicap. 

Récemment, Irstea a mis en place  
le CESU-compensation de handicap 
au profit des agents reconnus  
travailleurs handicapés afin  
d’améliorer leurs conditions de vie.  

Contactez : 
   Le travailleur social,  

au 01 40 96 61 59, ou par mail  
Travailleur.social@irstea.fr

   Le responsable des  
ressources humaines de 
proximité de votre centre

   La responsable de l’action 
sociale, Rachida Thimon,  
au 01 40 96 60 81, ou par mail 
rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de la DRHRS – 

Rubrique « action sociale ».

d’infos+
Contactez : 

   Le travailleur social, au 01 40 96 61 59, ou par mail Travailleur.social@irstea.fr
   Le responsable des ressources humaines de proximité de votre centre
   La responsable de l’action sociale, Rachida Thimon, au 01 40 96 60 81,  

ou par mail rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de la DRHRS – Rubrique « action sociale ».
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La sensibilisation au handicap

d’infos+

Les personnes en situation
de handicap

Objet 

Un agent peut, au cours de  
sa carrière, se retrouver en situation 
de handicap (perte de l’ouï du fait 
d’une exposition régulière avec  
du matériel bruyant, déclaration  
d’une maladie, affaiblissement  
d’un membre suite à une fracture…)  
ne lui permettant plus d’assurer  
au mieux ses fonctions. Dans ce cas, 
il peut prétendre à la RQTH.

Une situation de handicap n’est  
pas toujours facile à accepter  
et donc souvent désavouée. 

Le médecin de prévention et  
la conseillère en économie sociale  
et familiale sont à l’écoute  
des agents pour les aider à évaluer  
si leur situation relève d’un handicap 
et les accompagner, si besoin,  
dans la mise en place de ce nouveau 
statut de travailleur handicapé. 

La RQTH n’est pas un frein à l’insertion 
professionnelle et personnelle.

Contactez : 
 Le médecin de prévention
   Le travailleur social,  

au 01 40 96 61 59, ou par mail  
Travailleur.social@irstea.fr

La Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH)

Objet

« La notion de travailleur handicapé 
concerne la personne dont les  
possibilités d’obtenir ou de conserver  
un emploi sont réduites à cause  
d’un handicap. Il peut s’agir de  
l’altération d’une ou plusieurs fonctions 
physique, sensorielle, mentale ou  
psychique. » (art L.5213-1 du Code  
du travail).

La RQTH favorise l’accès de la personne  
handicapée aux mesures d’emploi  
et de formation professionnelle,  
notamment par le biais de réseaux 
spécialisés tels que le SAMETH,  
Service d’appui au maintien en emploi 
des travailleurs handicapés, et Cap 
Emploi. 

Bénéficiaires

La RQTH est un dispositif dont peut  
bénéficier toute personne souffrant 
d’un handicap, mais aussi tout personne 
souffrant d’une maladie chronique 
(asthme, diabète, infection par le VIH,  
hépatites, etc.) ou d’un problème  
de santé ayant des répercussions au 
travail (rhumatisme, problèmes de vue, 
allergies à certains produits, etc.).

Conditions

La RQTH est attribuée à partir de 16 ans 
et sans limite d’âge pour une durée  
de 1 à 5 ans renouvelable.

Démarche

La qualité de travailleur handicapé est 
reconnue sur décision de la Commission 
des droits et de l’autonomie des person-
nes handicapées (CDAPH).  
Cette commission est créée au sein  
de la Maison départementale  
des personnes handicapées (MDPH). 

La demande de reconnaissance doit être 
déposée au moyen du formulaire cerfa 
n°13788*01 à la MDPH du département 
de résidence de la personne handicapée, 
ou du département où le demandeur se 
trouve en traitement ou en rééducation. 

La CDAPH se prononce sur la reconnais-
sance de la qualité de travailleur han-
dicapé et l’orientation professionnelle 
après avis de l’équipe pluridisciplinaire. 

La MDPH vous notifie la décision par voie 
postale.

Pour les personnes en emploi,  
une demande de procédure prioritaire 
peut être remplie par la médecine  
professionnelle si la situation l’exige. 

d’infos+
Contactez : 

  Contactez la MDPH  
du département de résidence
 Le médecin de prévention
 Le travailleur social
  Le responsable des ressources 
humaines
  La responsable de l’action sociale
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d’infos+
Contactez :

   Le travailleur social,  
au 01 40 96 61 59,  
ou par mail  
Travailleur.social@irstea.fr

   Le responsable des  
ressources humaines de 
proximité de votre centre

   La responsable de l’action 
sociale, Rachida Thimon,  
au 01 40 96 60 81, ou par mail  
rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de la DRHRS – 
Rubrique « action sociale ».

d’infos+
Contactez :

   Le travailleur social,  
au 01 40 96 61 59,  
ou par mail  
Travailleur.social@irstea.fr

   Le responsable des  
ressources humaines de 
proximité de votre centre

   La responsable de l’action 
sociale, Rachida Thimon,  
au 01 40 96 60 81, ou par mail  
rachida.thimon@irstea.fr 

Consultez : 
   Le site Intranet de la DRHRS – 

Rubrique « action sociale ».

Les tickets CESU – Compensation de handicap

Les personnes en situation
de handicap

Objet

Les agents d’Irstea reconnus  
travailleurs handicapés peuvent  
bénéficier d’une aide financière 
versée sous forme de tickets CESU 
compensation du handicap.  
Cette prestation permet de régler  
une partie des dépenses relatives  
à des prestations de services d’aides 
à domicile (entretien de la maison, 
travaux ménagers, assistance  
administrative à domicile …). 

Bénéficiaires   

Tout le personnel d’Irstea, titulaires et 
non titulaires ayant une RQTH.

L’aménagement de poste

Objet

Les aménagements de poste peuvent 
être de différents ordres : 

-  la mise à disposition de matériels  
spécifiques (mobilier adapté…) ; 

-  le financement de prothèses  
auditives…

Une liste détaillée figure dans  
le catalogue des aides du Fonds  
d’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique (FIPHFP). 

Irstea finance chaque aménagement de 
poste de travail avec l’aide du FIPHFP.

Bénéficiaires 

Tout le personnel d’Irstea, titulaires  
et non titulaires ayant une RQTH.

Marche à suivre

Dans chaque centre, le responsable 
RH de proximité se met en lien avec la 
responsable de l’action sociale chargée 
de mettre en œuvre les aménagements 
nécessaires. Au besoin, l’évaluation  
de certains partenaires est demandée.

La préconisation du médecin de  
prévention est primordiale à toute  
démarche d’aménagement.  

Conditions d’attribution

-  Bénéficiaire de l’obligation  
d’emploi et titulaire d’une  
reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé ou d’un titre 
équivalent en cours de validité,  
au sens de l’article L 5212-13  
du code de travail, alinéas  
1°, 2°,3°,4°,9°,10°,11°.

-  Reclassé(e) en application de  
l’article 63 de la loi du 11 janvier 
1984 portant dispositions  
statutaires relatives à la Fonction 
publique de l’État.



Irstea - DRHRS - Action Sociale
1, rue Pierre-Gilles de Gennes
CS 10030
92761 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 40 96 61 21
Fax +33 (0)1 40 96 62 25
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